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A Sophia-Antipolis, le 6 Juillet 2020.  

 
COURTIN REAL ESTATE ET VALIMMO METTENT EN COMMUN LEURS SAVOIR-FAIRE 
ECORESPONSABLES EN CREANT UNE JOINT-VENTURE POUR ACQUERIR LE SITE DE 
DOW FRANCE A SOPHIA ANTIPOLIS !  

COURTIN REAL ESTATE et VALIMMO se sont associés pour acquérir un magnifique foncier 
de plus de 4 hectares en plein cœur de la technopole sur lequel le vendeur DOW FRANCE 
exploitait des bureaux et des laboratoires attenants. Cet  ensemble immobilier qui avait 
édifié en 1975, jouxte la place Sophie Lafitte, là où tout a commencé à Sophia-Antipolis. Cet 
actif, qui est extrêmement bien localisé, bénéficie des vues mer et montagne. Ce site, dont 
l’activité de DOW France a cessé depuis plusieurs mois est obsolète et nécessite un important 
travail de réhabilitation, de dépollution, désamiantage. 

De nombreux promoteurs nationaux (NEXITY, ALTAREA, ICADE, LAZARD…) étaient sur les 
rangs pour réaliser cette acquisition. Finalement c’est l’association COURTIN REAL ESTATE 
et VALIMMO qui a été choisie par le vendeur DOW France car leur offre répondait 
parfaitement à l’ensemble de ses objectifs.  

Il faut dire que « ces entrepreneurs du territoire » ne sont pas des novices dans la promotion 
immobilière des Alpes-Maritimes et notamment au sein de la technopole : VALIMMO a déjà 
réalisé plusieurs opérations ces dernières années : LES AQUEDUCS (6.400m²), BUSINESS 
POLE 2 (4.000m²), GARDEN SPACE (8.200m²), LE BELVEDERE (3.700m²) et COURTIN REAL 
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ESTATE a développé les projets de NOVA SOPHIA (5800m²), NATURAE (6300m²) et 
CENTRIUM (12.600m²).  

Ces deux acteurs sont reconnus comme « novateurs » dans l’immobilier d’entreprise, et ceux 
pour des raisons différentes : 

- VALIMMO a été le premier acteur en France à avoir créé un site immobilier tertiaire 
(LES AQUEDUCS pour 6400m²) en autosuffisance énergétique en 2015 avec 
notamment l’intégration en toiture de panneaux photovoltaïques couplés à des 
batteries, ainsi qu’à une optimisation de l’enveloppe thermique du bâtiment, 
 

- COURTIN REAL ESTATE a été le premier acteur à s’attaquer à la réhabilitation du 
parc immobilier de la 1ère technopole d’Europe en rénovant et/ou construisant 
toujours sur des sites anciens et de façon Ecoresponsable. 

Christophe COURTIN, Président de COURTIN REAL ESTATE déclare : « nous sommes 
ravis d’acquérir ce site emblématique et heureux pour cette occasion de nous associer avec 
VALIMMO qui, comme COURTIN REAL ESTATE, s’attache depuis des années à rendre 
l’immobilier plus écoresponsable, notamment en construisant des bâtiments à énergie 
positive ». 

François MOISON, Président de VALIMMO déclare : « cette association, qui est une 
première pour VALIMMO, est avant tout une association autour de la responsabilité mise au 
service de la croissance des entrepreneurs du territoire. VALIMMO comme COURTIN REAL 
ESTATE ont démontré leur capacité à réhabiliter des sites anciens et ont toujours eu pour fil 
conducteur de mettre au cœur de leurs projets la protection de l’environnement » 
 
Cette cession a été orchestrée par Knight Franck UK et Cushman & Wakefield, et son 
consultant Antoine Pacchioni, qui avaient été mandatés par le vendeur  
 
A propos de COURTIN REAL ESTATE :  
COURTIN REAL ESTATE est une foncière familiale indépendante non-cotée, fondée en 2015 
et dirigé par Christophe Courtin son Président Directeur Général. COURTIN REAL ESTATE a 
son siège à Paris et dispose de bureaux opérationnels à Sophia-Antipolis depuis 2017.  
COURTIN REAL ESTATE est spécialiste dans l’acquisition d'actifs immobiliers tertiaires 
anciens à fort potentiel de valorisation, leurs transformations, leurs extensions puis leurs 
locations. COURTIN REAL ESTATE attache la plus grande importance à la qualité de ses 
produits et vise la parfaite satisfaction de ses clients. Le groupe a su convaincre des groupes 
internationaux prestigieux comme THALES, ALTEN, SII, GIEPS (AXA), ADAMING, ASPERA ou 
encore REGUS d’installer leurs bureaux, collaborateurs et clients dans des immeubles de 
bureau qui ont été acquis et réhabilités par COURTIN REAL ESTATE. 
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A propos de VALIMMO :  
Issue d’une entreprise familiale et industrielle créée il y a plus de 50 ans, VALIMMO est 
depuis 2007 une foncière qui imagine, conçoit et gère des bâtiments tertiaires (bureaux, 
commerces, activités professionnelles, loisirs) adaptés aux besoins des entrepreneurs et 
des investisseurs locaux. Convaincus que développement économique et respect du 
territoire sont indissociables, VALIMMO, présente à travers une centaine d’implantations 
dans l’hexagone, est aujourd’hui pionnière de projets immobiliers créateurs de valeur, 
responsables et novateurs en matière de performance énergétique. 
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